
TARIFICATION 
Tours Opérateurs 

Les Jardins de Mé�s 
Les Jardins de Mé�s, situés au confluent du fleuve Saint-Laurent et de la rivière 
Mi�s, à l’entrée de la péninsule gaspésienne, sont classés parmi les « grands  
jardins d’Amérique du Nord ». Créés par Elsie Reford sur une période de 30 ans, 
ils sont un témoignage vivant de sa passion pour le jardinage et les plantes.  
Élaborés dans l’esprit des jardins de collec�on du 19e siècle, ils sont reconnus à 
l’échelle interna�onale comme une œuvre d’art hor�cole excep�onnelle.  
Aujourd’hui, son arrière-pe�t-fils, Alexander Reford, dirige une équipe qui  
préserve ce Lieu historique na�onal du Canada et patrimoine unique de  
l’hor�culture. 

La Villa Estevan 
La Villa Estevan est un exemple remarquable de l’architecture des camps de  
pêche de l’est du Québec. Construite en 1887, elle est aujourd’hui un espace 
culturel qui vibre au rythme de mul�ples ac�vités présentées en collabora�on 
avec des organismes culturels de la région et qui me� ent en vede� e des  
ar�stes, musiciens, écrivains, conteurs, conférenciers et chefs invités. De plus, 
votre expérience de visite ne saurait être complète sans avoir goûté les saveurs 
de nos jardins. Dans le cadre enchanteur de ce bâ�ment, venez vivre l’expé-
rience de la cuisine du chef Pierre-Olivier Ferry axée sur la collec�on hor�cole 
des Jardins de Mé�s.  Une exposi�on permanente sur la vie de la créatrice des  
jardins et des exposi�ons temporaires sont également présentées. 



Le Fes�val interna�onal de jardins 
Le Fes�val interna�onal de jardins est reconnu comme la plus importante  
manifesta�on de jardins contemporains en Amérique du Nord et l’un des  
principaux fes�vals de jardins à l’échelle mondiale. Depuis 2000, plus d’un  
million de personnes ont découvert plus de 165 jardins contemporains conçus 
par des créateurs en provenance d’une quinzaine de pays. Cet événement  
ar�s�que et touris�que offre aux visiteurs la chance de découvrir des lieux  
inspirants qui perme� ent une interac�on entre les arts visuels, l’architecture, le 
design, le paysage et l'environnement. C’est un rendez-vous annuel incontour-
nable pour tous les amateurs de jardins contemporains et pour les concepteurs 
impliqués dans une réflexion sur le renouvellement de cet art.  Présenté de la fin 
juin à la fin septembre. 

Maison ERE 132 
ERE 132 vous offre un parcours de connaissances 
et de sources d’inspira�on en écoconstruc�on.  
Efficacité énergé�que, ges�on de l’eau, ges�on 
des déchets, qualité de l’air, matériaux à faible 
impact sur  l’environnement, aménagement ex-
térieur produc�f et sans entre�en sont autant de 
thèmes qui n’auront plus de secret pour vous. 
 

Les Moutondeuses 
Trois micro-pâturages ont été aménagés en péri-
phérie de l’aire de sta�onnement des visiteurs, 
où des agneaux ont la tâche d’entretenir la pe-
louse en remplacement des tondeuses à essence 
u�lisées chaque semaine.  

Le Restaurant de la  
Villa Estevan 

Une cuisine axée sur les végétaux comes�bles de la 
collec�on hor�cole des Jardins de Mé�s.  

Plus de 150 végétaux sont cueillis dans notre 
potager, nos jardins et nos sous-bois,  

au rythme des floraisons. 
La mise en bouche vede� e, la cuillère de floraison, 

vous permet de gouter le jardin au moment présent, 
plus de 15 végétaux comes�bles  

dans une même bouchée! 
Le restaurant est ouvert de la mi-juin  

à la fin août,  tous les midis de 11h30 à 14h30.  

Autres produits et services offerts 
Vous retrouverez également sur le site, deux cafés proposant des menus fraîcheur 
me� ant à l’honneur des produits régionaux ainsi que deux bou�ques proposant 
des souvenirs de votre visite, tels que des semences, des livres, des objets 
ar�sanaux et plus encore. Visite guidée sur réserva�on, sta�onnement pour 
autocars, prêt de parapluies, chaises roulantes et de pousse� es (gratuit). 



Menu Groupe Villa Estevan 

 
Ce menu est sujet à changement sans préavis 

Réservé aux tours opérateurs et agences de voyage seulement 
 

Potage selon les arrivages maraîchers 
et 

Turbot à l’huile de thym citronné, fumet aux tomates 
ou 

Échine de porc laqué au merisier 
et 

Dessert 

 
 

Poli�que de réserva�on 

Afin de bien vous servir, le nombre de personnes et le choix de menu doit être  
confirmé au 418-775-2222 poste 221 minimum 3 jours ouvrables avant l’évènement. La  
factura�on sera établie sur la base de ce nombre. Si ce délai n'est pas respecté, les Jardins de Mé�s offriront le 
menu «Porc» automa�quement. Aucun crédit ne sera accordé si le nombre réel de convives se révèle inférieur 
au nombre de personnes préalablement confirmé par le client. L’annula�on d’un service de repas peut se faire 
sans frais 3 jours avant l’évènement. Après ce délai, les Jardins de Mé�s se réservent le droit de facturer 50% 
des coûts du repas à la compagnie selon le nombre de personnes réservé. Une gratuité par tranche de 15 
personnes jusqu’à concurrence de 2 gratuités par groupe. 

Tarification  2018 (Taxes incluses) 
Début juin à fin septembre 
Adulte 20 $ 

Étudiant* 18 $ 

Jeune adulte *(14—18 ans)  10 $ 

Enfant (13 ans et moins) Gratuit 

*Preuve d’âge requise.  

Tarification Groupe et F.I.T. (Taxes incluses) 
(15 pers. et plus, une gratuité par tranche de 15 pers.) 
Adulte 14,75 $ 

Étudiant 14,75  $ 

Enfant (13 ans et moins) Gratuit 

F.I.T. 16,25 $ 

Visite guidée (25 pers.) 30 $ 

Forfait réservé aux Tours Opérateurs et Agences de voyage 
(15 pers. et plus, une gratuité par tranche de 15 pers.) 
Entrée sur le site et repas à la maison historique, la Villa  
Estevan | Un repas 3 services dans un cadre enchanteur 
* Autres forfaits disponibles pour les groupes spécialisés 

37,75 $ 
Taxes et 
service inclus 

Horaire  Début juin à fin septembre 
  (disponible avant et après ces dates pour les groupes sur réservation) 
  Juin, septembre et octobre de 8h30 à 17h  |  Juillet et août de 8h30 à 18h 

Contact : Mélanie Gauthier, Coordonnatrice aux ventes  |  melanie.gauthier@jardinsdemetis.com   
T 418 775-2222 x 228  |  F 418 775-6201 




